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VILLAGE POTTOK, centre de valorisation du Pottok hors-berceau de race 

Le Pottok « dit petit cheval Basque » 
 Le Pottok, ou « petit cheval » en Basque a évolué au fil 

des siècles avec les conditions écologiques et 
historiques. Après tant d‘années passées dans les 
montagnes basques, il constitue une race primitive 
locale. 

 Le Pottok vit principalement sur les massifs basques 
d‘Ursuya, Baïgoura, Artzamendi et de la Rhune, son 
berceau de race. Souvent élevé en libre parcours, il 
sillonne la montagne au rythme des saisons, est élevé 
en prairie ou, est sélectionné pour diverses activités.  

 Le Pottok ; généreux et proche de l’homme est 
rustique. Il s’adapte à tout type d’environnement, est 
polyvalent et peut être utilisé comme poney de sport et 
loisirs, pour l’agriculture ou bien l’élevage. 

L’Eco-pâturage 
o Une solution innovante, économique et écologique ; 
o Une alternative non polluante (pas d’utilisation de produits phytosanitaires) ; 
o La réduction des déchets verts ; 
o Le développement de la biodiversité ; 
o L’aération naturelle des sols par piétinement des animaux ; 
o La fertilisation naturelle des sols ; 
o La lutte contre les plantes invasives ; 
o La réduction de carburants. 

Le centre de valorisation du Pottok, hors-berceau 

L’Association des Eleveurs d’Anglo-Arabes et de Chevaux de 

Sport de Lot-et-Garonne avec le soutien de la Région Nouvelle-

Aquitaine, l’Association des Eleveurs des Chevaux de Nouvelle-

Aquitaine et l’Association Nationale de Race du Pottok ont créé le 

Centre de Valorisation du Pottok hors berceau à Nérac afin de 

valoriser cette race du Terroir Aquitain et lui donner de nombreux 

débouchés. 

L’ensemble de nos Pottoks sont de pures races issues 

d’élevage du Pays Basque. En entrant au sein du centre de 

valorisation hors-berceau, nous donnons l’opportunité au Pottok 

d’être valorisé notamment dans son utilisation et donnant ainsi de 

nouvelles opportunités commerciales aux éleveurs.  

A l’occasion de nombreuses manifestations, le centre de valorisation du Pottok hors-berceau propose des 

animations de baptêmes à Pottok afin de faire découvrir l’équitation aux enfants sur une race locale et Aquitain. Vous 

pouvez retrouver « Village Pottok », à l’occasion de la Foire Internationale de Bordeaux, du Salon de l’Agriculture 

Nouvelle-Aquitaine, les Fêtes de Nérac, les marchés de producteurs, la journée Jeunesse aux Champs sur l’Hippodrome 

d’Agen, le salon Saveurs et Fantaisie du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne… 

CONTACT : CENTRE DE VALORISATION DU POTTOK HORS-BERCEAU 
Association des Eleveurs d’Anglo-Arabes et de Chevaux de Sport de Lot-et-Garonne 

« Poussot » Route de Francescas 47600 NERAC 
Tel : 05 24 31 50 59 – Mail : secretariat@cheval47.fr – Site internet : www.cheval47.fr – Facebook : @VillagePottok 


